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hydraulique de Marly, la culture du pastel dont le développement est favorisé par le 
blocus. 

Tous ces travaux, l'état de guerre permanent (nous sommes maintenant sous le premier 
Empire), le renchérissement de toutes choses amènent leur cortège de difficultés 
financières et Niépce contracte le premier d'une longue série d'emprunts. 

1816 est l'année des premières recherches « héliographiques », menées conjointement à 
celles du pyréolophore. Fin 1817, Claude part en Angleterre tenter de vendre leur 
moteur et continuer ses propres travaux sur le « mouvement perpétuel ». La 
correspondance des deux frères durant les onze années à venir sera un véritable 
almanach de l'avancement des recherches et des premiers succès photographiques. En 
1824, enfin, Nicéphore peut écrire à son frère : « La réussite est complète ». 

Hélas la situation de la famille est catastrophique ; les dettes s'élèvent à 1 800 000 
francs (équivalent 1987) et on songe sérieusement à vendre des propriétés pour 
rembourser des créanciers devenus impatients. 

L'année suivante, Niépce lie ses premières relations avec le graveur Lemaître et 
l'ingénieur-opticien Vincent Chevalier, de Paris. C'est grâce à ce dernier que Daguerre 
écrit une première lettre à Niépce en 1826. Les contacts entre les deux hommes sont 
peu fréquents : Niépce est assez méfiant, Daguerre plutôt pressant. Nicéphore envoie 
avec parcimonie des échantillons (parfois tronqués) de ses réussites tandis que 
Daguerre, lui, n'envoie que des promesses… 

 
Tout premier cliché réalisé en 1826 à Saint-Loup-de-Varennes 

 

1827 est une année décisive. Bien que miné par des difficultés de tous ordres, Niépce 
prend conscience du degré d'achèvement de son invention et cherche des contacts pour 
la faire reconnaître et la perfectionner. Claude tombe toutefois gravement malade et il 
faut partir pour l'Angleterre où la situation est là aussi calamiteuse : épuisé par ses 
recherches, n'ayant pas réussi à négocier le pyréolophore, Claude sombre dans la 

www.josemirodelvalle.com  juin 2008 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Niepce_1826.jpg�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Machine_de_Marly
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pastel_des_teinturiers
http://fr.wikipedia.org/wiki/Blocus_continental
http://fr.wikipedia.org/wiki/Premier_Empire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Premier_Empire
http://fr.wikipedia.org/wiki/1816
http://fr.wikipedia.org/wiki/1817
http://fr.wikipedia.org/wiki/Angleterre
http://fr.wikipedia.org/wiki/1824
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vincent_Chevalier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Daguerre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Loup-de-Varennes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Angleterre


Biograp
www.jos

phie Joseph

www.jos
 

démenc
des rela
malgré 

Début 1
de conn
Daguer
fruits d
ses rela
devient
use mêm
(13=la c
cent un
préoccu
le fait d

En 1832
ressort
différe
Daguer
avancen
certain

Le 5 jui
Loup-de

 

semirodelv
h

semirodelv

ce et meurt
ations avec
de flatteus

1828, retou
naître de no
re voit le j
de la nouve
ations et so
t plus étroit
me, pour pr
chambre no
ne référenc
upé de la ge
de Niépce (

2 enfin, Da
t que l'un e
ents ; il est 
re n'a pu m
nt. Début 1
s essais. 

illet 1833 à
e-Varennes

 Nicéphor
alle.com 

alle.com 

e NIEPCE 
 juuin 2008 

t peu après
c des scient
ses rencon

s. Lors de le
tifiques, ma
tres avec d

eur passage
ais sans su
des membre

e à Paris, N
ite. Mêmes
es de l'Aca

Niépce et sa
s résultats 
adémie Roy

a femme no
en Anglete

yale. 

ouent 
erre 

ur à Chalon
ouveaux ré
our en octo
lle découve
on « indust
te : une cor
réserver le
oire, 56=le 
ces ! Les let
estion de s
(bien que D

n-sur-Saône
sultats. Le 
obre 1829. 
erte, à part
rie ». Au co
rrespondan

e secret, d'
soleil, 5=le
ttres échan
on « dioram

Daguerre pa

e : Daguerr
 premier pr
 Le but de 
ts égales. N
ours des an
nce s'établ
un code ch
 bitume de
ngées mont
ma » et que
arle de « no

re se montr
rojet d'ass
l'associatio

Niépce appo
nnées suiva
it entre Ch

hiffré désig
e Judée, etc
trent que D
e les recher
os » recher

re de plus e
sociation en
on est de c
orte son inv
antes, la co
halon-sur-S
gnant les él
c.). Ce code

Daguerre es
rches sont 
rches). 

en plus dési
ntre Niépce
commerciali
vention, Da
llaboration

Saône et Pa
léments uti
e compte ju
st surtout 
 essentielle

ireux 
e et 
iser les 

aguerre 
 
ris. On 
ilisés 
usqu'à 

ement 

guerre réa
t l'autre, a
 toutefois 

montrer à N
833, cepen

alise pour N
avec les mê
à noter — 

Niépce le m
ndant, Dagu

Niépce un b
êmes produ
et cela n'e

moindre résu
uerre, mala

ilan de ses 
its, obtienn
st pas sans
ultat de se

ade, suggèr

 propres tr
nent des ré
s importanc
es essais. M
e la remise

ravaux d'où
ésultats 
ce — que ja

Mais les cho
e à plus tar

ù il 

amais 
oses 
d de 

à sept heur
s. Il repose

res du soir,
e au cimetiè

 Nicéphore
ère de Sain

e Niépce me
nt-Loup-de-

eurt subite
-Varennes. 

ement à Saaint-

 

 juuin 2008 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Angleterre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Angleterre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Angleterre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Angleterre
http://fr.wikipedia.org/wiki/1833
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Loup-de-Varennes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Loup-de-Varennes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Loup-de-Varennes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Loup-de-Varennes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Loup-de-Varennes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Loup-de-Varennes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Loup-de-Varennes

